SECOND MlilMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
cristal, ou bien contre sa surface inf&rieure. Soient M le point lumi-   N° XLVJL nenx, EG la surface supe>ieure de la plaque par laquelle sortent les
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rayons; soient MA, Ma, Ma', des rayons partis du point lurumeux sui-vant une direction telle qu'ils viennent frapper I'oiiverture bl/ de I'oeil ou de 1'objectif de la lunette; je suppose que la courbe bW represents le lieu ge'ome'trique des ebranlemeiits de premiere arrived partis de la surface refringente EC; elle sera parallele, comme nous 1'avons vu, a Tonde resultant de tons les Ebranlements eiementaires. Or c'est cle la direction cle I'e'le'ment de I'onde emergente qui vient tomber sur 1'ou-verture de la pupiile que depend la position de Fiinage du point lumi-neux sur la ratine et par consequent la direction du rayon visuel, qui est perpendiculaire *\ I'e'le'ment del'onde; c'est done la direction de cet Element ou de sa normale qu'il s'agit de determiner. Cette normale est le rayon AB de plus prompte arrivee sur le milieu B de I'el6ment, puisque cet element est tangent a la sphere decrite du point A comme centre. II ne s'agit done que de chercher entre tous les rayons brise's MaB, MAB, Ma'B celui qui apportera le premier ebranlement en B, et sa direction bors du cristal sera celle suivant lacjuelle on verra le point de mire.
Mais la section faite clans la surface d'elasticity ne fournit pas imnie-diatement les quantites-necessaires pour determiner les intervailes de temps compris entre les arriv^es de 1'ebraniement parti de M aux points a, A, a'; car elle ne donne la vitesse de propagation qu'autanj; que Ton connaftla direction du plan secant ou de 1'eiement de I'onde auquel il est parallele; et il est a remarquer de plus que la vitesse de propagation a toujours 4t6 cense"e-comptee dans cette constriiction sur

